Programme de Formation

LeaderShip – Management Transversal

1. Le public
•
•

Encadrants conf irmés ou débutants
Pas de prérequis .

2. Les objectifs pédagogiques
Les part icipants seront capable s de :
Jour 1
•
•
•
•
•

Mieux appréhender la notion de Management Transversal
Analyser de manière stratégique l’environnement des projets.
Savoir mettre en place un managem ent transversal réussi dans les
contraintes de disponibilit é et de territoir es.
Obtenir la coopération des acteurs et des groupes sans autor ité statut aire .
Mobiliser et maintenir l’engagement de s équipiers de manière durable.

Jour 2
•
•
•
•
•

Mettre en place des outils et mét hodes pour opt imiser la coordination et la
communication transver sale .
Développer les compétences relat ionnelles sans lien hiérarchique.
Accroitre son pouvoir de négociation collaborat ive et de coopération.
Fair e f ace aux situations d iff iciles : désaccord, non implicat ion, attitudes
bloquantes…
Mettre en œuvr e les acquis du st age dans son quotidien prof essionnel .

1
Nelly Trevgoda

Programme de Formation

3. Programme du séminaire
Jour 1
❖ Mieux appréhender la notion de « Management Transversal »
L’analyse stratégique de l’envir onnement des projets interministér iels.
Déf init ion du manag ement « transversal » ou « f onctionnel »
Le modèle matriciel et les structur es en r éseau
Appréhender la com plexité du système et des groupes -projet s
Les enjeux du management transversal et le sens du projet au sein de
chaque structure.
❖ Les clés d’un management transversal réussi en tenant compte des
contraintes
Comment structurer le mode de f onctionnement transversal pour optim iser
la mise en œuvre du projet.
Clarif ier la f inalité du projet et se mettre d’accord sur des obj ectif s
communs.
Les processus de décision au sein des groupes : Identif ier les structures
d’ar bitrage et les organigrammes de décisions
❖ Obtenir la coopérat ion des acteurs et des groupes sans autorité
statutaire : outils méthodologiques
Le cadrage du travail : principe d’organisation du travail collectif
Les modes de contr ibution à distance : les rôles attendus et les tâches
demandées
Anim er un groupe sans lien hiér archique : savoir analyser les enjeux et
stratégies des act eurs
Savoir repér er les jeux et les conf lits potentiels
Assurer la coordinat ion : les dif f érents modes d’échanges et de
participation : avant ages et inconvénient s – présent iel ou à distance
❖ Comment agir pour mobiliser et maintenir l’engagement de ses
équipiers de manière durabl e : le leadership du manager de projet
Les leviers d’inf luence ; un nouveau modèle de leadership au sein du
projet : le modèle « cœur corps espr it »
La plus- value du rôle et les qualit és du manager de projet : comprendr e
son st yle d’animateur sans lien hiérarchique
Développer son char isme .
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Jour 2
❖ Optimiser la coordi nation et la communication transversale : outils et
méthodes
L‘importance de la communication transversale au sein d’un groupe projet.
Les diff érentes contr ibut ions : les relat ions clients - f ournisseurs internes.
Les dif f érentes f ormes de communicat ion : développer une logique de
réseau
Les besoins de chacun des acteurs : en termes de disponibilit é, maturité
d’équipe
Comment mieux travailler à distance : les outils pratiques du management
à
dist ance (outils
Internet,
platef ormes
collaborat ives,
réunions
téléphoniques, vidéoconf érence etc..) les plus et moins des outils
disponibles
❖ Dével opper ses compétences relationnelles sans lien hiérarchique
Développer la coopération : la négociat ion collaborat ive
Comment mieux structurer sa communication
Comment se développe la coopération dans l’entret ien
Trouver les bons arguments pour f aire adhérer les acteurs
Comment f ixer des objectif s et suivre les résultats
Savoir vendre un projet en interne
Arbitrer les décisions
Fair e f ace aux situations dif f iciles
Développer les échanges : comment accroitre son assert ivité, éviter les
attitudes bloquantes ou agressives.
Comment f aire f ace à un désaccor d.
Comment recadr er un collaborateur
Remobiliser un collaborateur démotivé
La communicat ion non verbale : posture, gestes, utilisat ion de l’espace
La gestion des diff icultés : conf lits, agressivité, etc.
•

Mises en pratique
Chaque part icipant sera sollicité pour réf léchir à une mise en pratique
concrète à mettre en œuvre dans sa com munication managériale avec ses
collaborateur s.
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4. Pédagogie
•

Nous proposons une formation très pragmatique basée sur l’expérience
des part icipants.
La pédagogi e acti ve utilise une alt ernance d’éléments méthodologiques,
d’exercices et de méthodes d’animat ion participat ive :
De nombreux sous -groupes sont proposés af in que les participants
puissent échanger leurs points de vue, leurs pratiques ou leur s dif f icultés.

•

Le s m éth od e s et o u ti l s p ré s en t é s v i s en t à ap p o rte r d e s r ép on s es op ér at ion n e l le s et
im m éd iat e m en t ex p lo ita b le s .
Nou s so ll ic i to n s l e s p a rti cip an t s p ou r q u ’i l s m ett en t en p r ati q u e la m éth od olo gi e
p rop o s é e au tra v e rs d e l eu r s p roj e ts
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